
 

Des aspirations différentes    Culte 16 08 2015 
J’aimerai commencer par cette parole que Jésus adresse à ses disciples dans le 
sermon sur la montagne. Une parole qui résonne encore aujourd’hui. 
Diapo 2 Matth 6/32 «  Car toutes ces choses, ce sont les gens de ce monde qui 
ne connaissent pas Dieu « les païens » qui les recherchent » 
 
Diapo 3 Qu’est-ce que recherchent nos concitoyens aujourd’hui ? 
Le contexte nous parle ici de nos inquiétudes au regard du manger, du boire, de 
la façon d’être vêtu, mais plus généralement si nous devions ne retenir que 3 
mots :  Ils recherchent l’amour synonyme d’attirance sexuelle, le bonheur sous 
la forme d’une île au soleil ou la réussite symbolisée par l’argent. 
 
Qu’est ce qui les attire ? Beaucoup de choses nous viendraient à l’esprit. 
Il faut dire que notre société est organisée autour du désir. Les aspirations, 
les sollicitations sont partout présentent autour de nous : à la télé, sur les 
panneaux publicitaires, dans nos boites aux lettres, sur nos ordinateurs ou nos 
téléphones. Nous sommes pourchassés de toutes parts. 
Alors l’Homme d’aujourd’hui, peut-être encore plus que ceux qui nous ont 
précédés, cède aux sollicitations. Il achète sans même avoir de besoin. Il 
consomme pour répondre aux appels nombreux dont il est la cible. 
 
Il fait toutes sortes de projets. Il imagine, il se projette dans l’avenir au point 
que cela rempli toutes ses pensées. Il finit par être absorbé, étouffé.  
Son comportement s’en trouve modifié. Il devient de plus en plus égoïste, 
recherchant avant tout son propre intérêt. Il peut en devenir agressif. Rien ne 
doit venir perturber ses plans. 
 
Luc 12/16 à 19 Déjà son temps, Jésus raconta cette parabole : « les terres d’un 
homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant 
« Que vais-je faire ? En effet, je n’ai pas de place pour rentrer ma récolte.  
Diapo 4 Voici ce que je vais faire, se dit-il ; j’abattrai mes greniers, j’en 
construirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens.  Et 
je dirai à mon âme : Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de 
nombreuses années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi.» 
Jacques 4/13 Certains disent  « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle 
ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons 
de l'argent ». 
 
Et puis un jour tout s’écroule 
Diapo 5 Luc 12/20 « Mais Dieu lui dit : Pauvre fou, insensé, Homme dépourvu 
de bon sens ! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as 
préparé, pour qui cela sera-t-il ? » 
Jacques 4/14 et 15 « vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! En effet, 
qu’est-ce que votre vie ? C’est une vapeur qui paraît pour un instant et qui 

disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire : « Si Dieu le veut, nous 
vivrons et nous ferons ceci ou cela. » 
Combien de personne construise leur vie sur des fondements incertains. 
(Luc 12/21) «  Il en est ainsi de celui qui amasse des richesses (trésors) pour 
lui-même, mais qui n’est pas riche pour Dieu. » 
Leur vie est un peu comme un château  de carte. 
 
Jésus termine ces paraboles ainsi :  
Luc 12/15 Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder ( Ne cherchez pas à 
avoir toujours plus de choses) Car la vie de quelqu’un ne dépend pas de ce qu’il 
possède. Il a beau être riche, sa fortune ne lui assure pas la vie véritable. » 
Matth 6/19 « Ne vous amassez pas des trésors, des richesses sur la terre qui 
peuvent rouiller, se détruire ou être volées. Mais amassez vous des richesses 
auprès de Dieu.» 
 
 Diapo 6 Devant cette triste constatation, posons-nous, à notre tour, la 
question : que recherchons-nous ? Est-ce que nos aspirations, nos désirs 
sont différents de ceux de nos contemporains ? Ou sont-ils les mêmes ? 
Matth 6/32 « Car toutes ces choses, ce sont les gens de ce monde qui ne 
connaissent pas Dieu « les païens » qui les recherchent » 
 
Si nous répondons honnêtement à cette question : il est probable que nous 
serons obligés de constater qu’il y a beaucoup de similitude dans nos choix, 
dans nos désirs, dans nos aspirations. 
Car l’état d’esprit de notre société se répand insidieusement  dans nos 
pensées, dans nos foyers, dans nos vies. 
 
C’est la raison pour laquelle nous devons réagir. 
Diapo 7 Rom 12/1 et 2 « je vous  exhorte, je vous encourage, à cause de 
l’immense bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint 
et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » 
Paul nous exhorte à consacrer notre être tout entier à ce Dieu d’amour: nos 
corps, nos forces, nos facultés. 
Ne vous conformez pas au siècle présent (au monde actuel)  mais soyez 
transformés par le renouvellement de l’intelligence afin que vous discerniez 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et parfait. » 
Ne vous laissez pas modeler, ne vous coulez pas dans le moule. 
 
C’est une exhortation, une supplication. Le ton est grave. 
Ne vous conformez pas à l’état d’esprit de votre société. Car ce n’est pas la 
volonté de Dieu pour nos vies. 
Notre intelligence doit être renouvelée. C’est l’œuvre du Saint-Esprit en nous 
par le moyen de la parole de Dieu.  



 

Dans la mesure où nous lisons, écoutons la Parole de Dieu et que nous nous 
laissons interpellé par le Saint-Esprit. 
Tous cela a un but : discernez la volonté de Dieu, Plaire à notre seigneur, lui 
être agréable. Avoir une vie et des attitudes qui rendent gloire à son nom. 
Le but de notre vie doit être complètement différent de celui  qui est 
recherché par ceux qui ne connaisse pas Dieu. Au point que Paul dit : je vous 
exhorte à offrir vos corps, vos vies comme un sacrifice vivant, saint et agréable 
à Dieu. Et ce n’est pas une folie : cela sera de votre part un culte raisonnable. 
Car notre façon de voir et concevoir notre vie est ou doit être renouvelée par le 
Saint-Esprit. (changement de paradigme). 
 
Prenons garde de ne pas prendre notre volonté pour celle de Dieu  
(ez 28/2 et 6)  « ton cœur s’est élevé et tu as dit : je suis Dieu. Je suis sur le 
siège de Dieu. Mais Dieu dit : Tu es un homme et non Dieu. Tu prends ta 
volonté pour la volonté de Dieu. » 
Comme disait Fabrice récemment : « voici le plan et toi Dieu, agrée le ». 
Bien sûr, nous écoutons la Parole de Dieu mais qu’en faisions nous ? 
Si notre esprit est rempli de toutes les aspirations de ce monde, alors la 
Parole de Dieu est rapidement étouffée (matth 13/7) ou faute de temps, de 
consécration, elle n’arrive pas à prendre racine (v5 et 6). 
Et Jésus nous prévient au travers de la parabole de la maison construite sur la 
sable. En ne mettant pas en pratique la parole de dieu, en ne recherchant pas 
la volonté de Dieu, nous ne sommes pas très différents de nos concitoyens. 
Nous connaissons les conséquences de la non mise en pratique :  
l’écroulement de la maison à l’image du château de carte. 
 
Mais celui qui est au service de Dieu, conscient de la valeur de ses conseils dit : 
je me hâte, je ne diffère point d’observer ta parole (Ps 119/60). 
L’amour de ce monde n’amène que des désillusions. 
Nous avons donc un choix de vie à faire et à s’y tenir avec persévérance et 
disciple. 
Diapo 8 Matt6/33 «  cherchez 1er le royaume et la justice de Dieu … » et 
Dieu remplira notre vie de richesses que nous n’avions pas même imaginée. 
« Amassez-vous des trésors dans le ciel » (auprès de Dieu) 
Les sollicitations sont un leurre. Le diable  a cherché à attirer Jésus lui-
même sur ce chemin. Mais il a résisté. Il a tenu bon par amour du Père.   
 
Par contre lorsqu’on recherche la pensée de l’Esprit et à obéir à ses 
directives, cela nous conduit à la vie véritable et à la paix (Rom 8/6) 
Si nous recherchons 1er le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, sa présence, 
sa communion alors nous marcherons de progrès en progrès. 
 
Et les promesses de Dieu sont là  comme un ferme appui. 

Diapo 8 Ps1 «  heureux celui qui médite jour et nuit la loi de l’Eternel, il est 
comme… » 
Ps 16/7 Celui qui dit en son cœur « je bénis l’Eternel, mon conseiller. J’ai 
constamment l’Eternel sous mes yeux. » 
(v9) «  Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse, mon corps 
repose en sécurité. » 
 
Les bienfaits d’un attachement réel à la parole de Dieu, d’une communion 
avec le Seigneur sont nombreux. La Parole de Dieu est là pour nous le rappeler 
en terme on ne peut plus clair. 
Mais le prix à payer est de rechercher 1er. De ne pas se conformer au siècle 
présent, de rechercher la volonté de Dieu chaque jour. 
 
Saul de Tarse l’avait compris lorsqu’il a décidé d’abandonner tous ce qui 
avait du prix à ses yeux jusqu’alors. Il l’a regardé comme de la boue. Car 
toutes ces choses que recherchent nos concitoyens auraient pu entraver sa 
marche avec Dieu. 
Croyez vous qu’il en ait été blessé, meurtri, affecté ? Croyez vous que sa vie 
en a été moins remplie, heureuse. Paul a vécu avec le bonheur d’être dans la 
volonté de Dieu. Il a connu l’amour de Dieu à son égard et a été comme un 
Père pour tous ceux qu’il a rencontré. Il a amassez des trésors : il a obtenu la 
couronne. Il a remporté le prix. L’amour , le bonheur et la richesse : il les a 
véritablement expérimenté. 
Parce qu’il a fait un choix. Il courait pour remporter le prix et il traitait 
durement son corps pour y parvenir. Il a fait preuve de persévérance et de 
discipline. 
 
Tous ceux qui ont été des hommes ou des femmes de Dieu remarquables ont 
fait cette expérience. Ils n’étaient pas meilleurs que nous. 
 
Diapo 9 Georges Muller (cet allemand qui a vécu au 19ème siècle) était un 
jeune homme égoïste, menteur, voleur, joueur. 
Et puis après avoir connu une véritable conversion (un demi-tour), il a consacré 
sa vie à mettre en pratique la parole de Dieu, à servir Dieu et à lui faire 
confiance en toutes circonstances. 
Cet homme qui a vécu 90 ans a pu accueillir des milliers d’enfants dans les 
orphelinats qu’il a créés par la grâce de Dieu. Il a pu proclamer la bonne 
nouvelle dans le monde entier lors des dernières années de sa vie : de 70 à 85 
ans. Une seule vie consacrée à Dieu a fait la différence pour des dizaines de 
milliers de personne. Lorsqu’il jouait, volait, mentait ; il n’était pas heureux. Il 
a décidé d’offrir sa vie à Dieu. 
Et là sa vie est devenue d’une richesse incomparable. 
 



 

Notre but doit –être de rechercher à plaire à Dieu, d’avoir une vie qui lui 
rende gloire en reconnaissance de ce qu’il a fait pour nous. 
Désormais nous ne vivons plus pour nous même mais pour celui qui est mort et 
ressuscité pour nous. (Rom ) 
Cela nécessite de rechercher à être dans sa volonté, dans ses plans pour notre 
vie. 
 
Hebreux 6/10 à 12 « Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et 
l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des 
services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle 
pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous 
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, 
héritent des promesses. » 
 
Il n’est pas trop tard pour changer de regard sur notre vie, pour s’engager dans 
la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance. (heb 12/2), pour 
faire la différence. 


